La Conférence paritaire des métiers techniques de la métallurgie du bâtiment (CPMBG) est une association
qui réunit les partenaires sociaux genevois, patronaux et syndicaux, pour négocier et appliquer la
Convention collective de travail du secteur (CCT MB).
Pour renforcer son secrétariat administratif, la CPMBG recherche un-une :

Contrôleur-se fiduciaire en charge du contrôle des conditions de travail à Genève à 80-100%
Profil :
-Diplôme en comptabilité ;
-Bonnes connaissances du droit du travail et de la gestion administrative du personnel ;
-Expérience professionnelle confirmée de plusieurs années dans la comptabilité d’entreprises suisses ;
-Intérêt marqué pour le partenariat social et les conventions collectives de travail ;
-Excellente capacité de communication et de rédaction en Français ;
-Très bonne aisance avec les outils informatiques, notamment Excel ;
-Esprit opiniâtre et rigoureux avec un grand sens de l’analyse ;
-Bonnes compétences et aisance relationnelles ; à l’aise dans le travail autonome, comme dans le travail en
équipe.
Missions :
-Procéder au contrôle en entreprise des conditions de travail à travers l’analyse de documents (Contrats de
travail, fiches de salaires, relevés d’horaires, en lien avec la comptabilité) ;
-Procéder aux vérifications de conformité avec la CCT et les lois applicables ;
-Elaborer et mettre en place des processus de contrôle fiduciaire des entreprises avec tableaux de bord et
rapports ;
-Correspondre avec les entreprises pour le suivi des dossiers de contrôle;
-Facturation de frais de contrôle et de peines conventionnelles.
Nous vous offrons :
-Un poste de travail de 80 à 100% pour une entrée en fonction à définir ;
-Des conditions de travail et de salaire attrayantes et une bonne couverture sociale pour la perte de gain
maladie, accident et une prévoyance professionnelle moderne ;
-Un environnement professionnel stimulant et agréable ;
-L’opportunité de mettre à l’épreuve vos compétences vous sera offert au sein d’une équipe dynamique où
vous serez actifs sous la responsabilité du Secrétaire paritaire de la CPMBG.
Les intérêts économiques du canton, de la branche de la construction, des partenaires sociaux et des
diverses institutions vous intéressent ?
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature d’ici au lundi 9 mai 2022. Nous vous
invitons à l’adresser, accompagnée d’un dossier complet, au secrétaire paritaire par email : info@cpmbg.ch
avec la mention « Candidature fiduciaire ».
Le descriptif du poste recherché est à découvrir sur https://www.cpmbg.ch/website/actualites

